
   
 
 
 
     
 
 
 
 

 
PROGRAMMATION JEUNESSE 

Hiver - Printemps 

9 JANVIER – 27 MAI 2023 
 

 

 
L’ASCCS s’est doté d’un projet éducatif et de loisirs complet qui permet le développement personnel de 
l’enfant à travers la mise en place d’activités variées et l’implication de professionnels formés et expérimentés. 
Les activités s’adressent aux enfants de 4 à 12 ans et une programmation spéciale est également développée 
pour les adolescents (13 – 17 ans).  
 

RENSEIGNEMENTS  
 
Dates de la session 
Du lundi 9 janvier au  
samedi 27 mai 2023 
 

Nous joindre 
Téléphone : 514 522-2246 
Courriel : loisirjeunesse@asccs.qc.ca 
 

Heures d’ouverture  
Lundi au vendredi : 7 h – 21 h 
Samedi et dimanche : 8 h – 19 h 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 
PRÉ-INSCRIPTION :  

- Jeudi 8 et 9 décembre 2022 à compter de 8 h  
Pour les familles bénéficiant du programme d’aide financière. Plus d’infos. 
Inscriptions au comptoir d’accueil seulement. 
 

- Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022 à compter de 8 h 
Pour les enfants inscrits à une activité de la session AUTOMNE 2022. 
En ligne* seulement : www.asccs.qc.ca 
 
INSCRIPTION : à compter du mercredi 14 décembre 2022 à 8 h 
Ouvert à toutes et à tous. 
En ligne* seulement : www.asccs.qc.ca 
 

mailto:loisirjeunesse@asccs.qc.ca
https://asccs.qc.ca/aide-financiere/
http://www.asccs.qc.ca/
http://www.asccs.qc.ca/


   
 
 
 
*Déroulement pour les inscriptions en ligne : www.asccs.qc.ca 
Une assistance téléphonique est disponible pour vous aider à accéder à votre compte en ligne. 
Nous vous suggérons fortement de vous connecter avant la journée des inscriptions à votre compte client 
Sport-Plus afin de vérifier que vos identifiants sont corrects et que votre carte de membre est valide. 
L’ASCCS se réserve le droit d’apporter des modifications à la programmation sans préavis et d’annuler une 
activité si le nombre minimal de participants n’est pas atteint. 
 
Carte de membre 
La carte de membre est requise pour effectuer une inscription à une activité et est valable un an. Les prix 
mentionnés dans cette programmation incluent les taxes. Les activités pour les jeunes de 14 ans et moins 
sont exonérées de taxes. 
 

Adultes : 20 $ – Ainés (59 ans et +) : 15 $ – Jeunes : 7 $ – Enfants (- de 3 ans) : Gratuit 
 
Modalités de paiement 
Visa, Mastercard, débit et virement bancaire. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.  
 
Politique de remboursement 
Les frais administratifs de 10 % sur le coût des cours restants seront retenus lors d’une annulation après le 
début de l’activité. Les services déjà offerts ne sont pas remboursables. 

http://www.asccs.qc.ca/
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Connexion
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Connexion


   
 
 
 

ACTIVITÉS  

 PARASCOLAIRES 
Session : du 9 janvier au 27 mai 2023 (excepté la semaine de relâche) 
 
PASSEPORT VERS L’AVENIR (PVA) 
Les inscriptions permettent de choisir une ou plusieurs activités du lundi au vendredi de 15 h à 18 h pour 
toute la session. Carte de membre obligatoire. 
 
IMPORTANT : le programme PVA n’est pas un service de garde. Pour le bon déroulement de l’activité, il est 
donc demandé aux parents de venir chercher leurs enfants à la fin de l’activité à 18 h. 
 
Période de 
persévérance scolaire 
+ sport de ballon 
 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 

76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 

 
Période de 
persévérance scolaire 
+ tonus et bien-être 
 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 

76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 

 
Période de 
persévérance scolaire 
+ atelier cuisine 
 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 

76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 

 
Période de 
persévérance scolaire 
+ bricolage 
 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 
15 h – 18 h 

76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 
76 $ la session 

 
Découvertes et grands 
jeux 

Vendredi 15 h – 18 h 76 $ la session 

 
  



   
 
 
 

LES SAM’ACTIV 
Les samedis, les jeunes peuvent également s’inscrire aux Sam’activ qui proposent de nombreuses activités 
multidisciplinaires de 9 h 30 à 15 h 30. Des sorties peuvent également être proposées ces journées-là. Il est 
possible d’accueillir des enfants en accompagnement après demande aux responsables du secteur. Pour le 
bon déroulement de l’activité ou de la sortie, notez que l'enfant ne sera pas accepté après 10 h. 
 
 
Les Sam’activ 
 

Samedi 9 h 30 – 15 h 30 76 $ la session 

 
PROGRAMME ADOS 
Le programme Ados s'adresse aux 13 – 17 ans sous la supervision d’un intervenant jeunesse et des animateurs 
formés. Ce programme favorise la réussite scolaire, mais aussi la transmission de valeurs et de compétences 
essentielles en misant sur des activités sociales et de loisirs.  
 
Programme Ados 
13 – 17 ans 

Lundi à vendredi 
Samedi 

18 h – 21 h 
17 h – 22 h 

Gratuit 

 
Voici un survol des activités proposées :  

• Activités dans une salle dédiée uniquement aux ados 
• Activités et compétitions sportives  
• Entraînements 
• Activités culturelles et de loisirs 

 
SEMAINE DE RELÂCHE 
Du 27 février au 3 mars 2023 
 
L’ASCCS offrira un camp de la relâche multidisciplinaire pour les enfants de 4 à 12 ans. D’autres informations 
suivront au début de l’année 2023 concernant le détail des activités et les inscriptions. 
 

Raphaëlle Audéon, responsable du secteur jeunesse 
      Tél. 514 522-2246 
      loisirjeunesse@asccs.qc.ca 
  

mailto:loisirjeunesse@asccs.qc.ca
Oriane Denhez
?

Orane Blanc
c bon elle est ok ;)
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Centre Yvon Deschamps 
2093, rue de la Visitation 

Montréal (Québec) H2L 3C9 
514 522-2246 

www.asccs.qc.ca 
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